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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 

 

10 SEPT 
 
PRESENTATION DU 
PROGRAMME 100 
CHANCES 100 
EMPLOIS  
 
 
 
 
 
Action inter-entreprises 
8h30-10h - Strasbourg 
brigitte.billerach@reseau-lepc.fr 

 17 SEPT  
 
QVT ET MANAGEMENT 
: AMBITIONS ET 
IMPACTS SUR 
L'ORGANISATION DE 
TRAVAIL ET LA 
PERFORMANCE DE 
L'ENTREPRISE 

 
Atelier - Meet & share 
8h30-10h30 - Strasbourg 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 
 
 
 

 26 SEPT  
 
CAFE COACHING 100 
CHANCES 100 
EMPLOIS 
 
 
 
 
 
 
Café coaching 
14h-17h - Strasbourg 
brigitte.billerach@reseau-lepc.fr   

8 OCT 
 
COMMENT 
OPTIMISER 
L’ACCUEIL DES 
STAGIAIRES DE 3ème 
 
 
 
Atelier - Meet & share 
8h30-11h - Strasbourg 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

 15 OCT 
 
ATTIRER, RECRUTER 
ET FIDELISER LES 
JEUNES TALENTS 
 
 
 
 
Atelier - Meet & share 
8h30-11h - Strasbourg 
brigitte.billerach@reseau-lepc.fr 

 19 NOV 
 
RETOUR AU TRAVAIL 
APRES UNE LONGUE 
ABSENCE 
 
 
 
 
Atelier - Meet & share 
8h30-10h30 - Strasbourg 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

 
 
21 NOV 
 
CAFE COACHING 100 
CHANCES 100 
EMPLOIS 
 
 
 
Café coaching 
14h-17h - Strasbourg 
brigitte.billerach@reseau-lepc.fr 

  
 
 

  
 
 

 ALSACE 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-presentation-du-programme-100-chances-100-emplois-66650923707
https://www.eventbrite.fr/e/billets-qualite-de-vie-au-travail-leviers-et-impacts-sur-lorganisation-de-travail-64718288142
mailto:brigitte.billerach@reseau-lepc.fr
https://www.eventbrite.fr/e/billets-workshop-optimiser-laccueil-des-stages-de-3eme-63103353830
https://www.eventbrite.fr/e/billets-workshop-attirer-et-fideliser-les-jeunes-talents-63977365021
https://www.eventbrite.fr/e/billets-retour-au-travail-apres-une-longue-absence-64604686356
mailto:brigitte.billerach@reseau-lepc.fr
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LE RESEAU EN ACTION 
 

Ateliers - Meet & share 
 

Qualité de Vie au Travail et management : ambitions et impacts sur l'organisation de travail 

et la performance de l'entreprise 

Thématique : Emploi & diversité 

 Mardi 17 septembre - de 8h30 à 10h30 - Strasbourg 
Inscription : http://bit.ly/2Ka0FMj 

Contact : jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

 

 

"La QVT est une façon de réinvestir la question du travail et de ses transformations dans un contexte où les enjeux de 

l’emploi pourraient la faire oublier." (ANACT) 

 

Depuis plusieurs années, de nombreuses entreprises déploient la notion de Qualité de Vie au Travail. On observe une 

recherche croissante d'innovation alliée à un souci de dépasser les notions de confort et de bien-être au travail. Pour 

autant, ces démarches impliquent de véritables interrogations et remises en question quant à l'organisation du travail, 

les modalités de management, ses limites, ses contraintes, mais également les opportunités à saisir. 

 

Dans ce contexte, le management de proximité, et les démarches innovantes associées à cette notion, sont de plus 

en plus identifiées comme étant un facteur central, sur ces questions. 

 

Les entreprises pour la Cité, en partenariat avec STEELCASE, BNP PARIBAS et SOCOMEC, vous donnent rendez-

vous le 17 septembre pour découvrir et partager les bonnes pratiques sur ces sujets ! 

 

NB : Rencontre accessible en priorité aux membres du réseau Les entreprises pour la Cité. 

 

  

mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
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Comment optimiser l'accueil des stagiaires de 3ème 

 
Thématique : Education & inclusion numérique 

 Mardi 8 octobre - de 8h30 à 11h - Strasbourg 
Inscription : http://bit.ly/2ZjjseC 

Contact : jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

 

 

Le stage de 3ème est un moment important pour l’orientation des élèves. Malgré tout, force est de constater que 

l’accès aux stages est une source d’inégalités, qui parfois ne permet pas à tous de bénéficier d’un stage de qualité. Et 

c’est particulièrement le cas pour les élèves de REP/REP+. 

Bien que les dispositifs se multiplient pour faciliter l’accueil des stagiaires de 3ème, les entreprises ont un rôle à jouer 

pour faire de ce moment d’immersion une expérience réussie, tant pour les collaborateurs que pour les élèves. 

Cette immersion est également pour les entreprise l’occasion de travailler de façon plus générale sur l’accueil de 

nouveaux collaborateurs, que ce soit sur des périodes d’immersions plus longues, comme en CDD et CDI. 

 

Les entreprises pour la Cité, organisme partenaire officielle de http://www.monstagedetroisieme.fr et du CGET, et fort 

de son expertise sur les questions d’éducation, vous propose d’aborder ces sujets : 

- Comment mobiliser les collaborateurs-trices et engager toute l’entreprise afin d’optimiser l’accueil ? 
- Quels outils d’accompagnement pour faciliter l’organisation de la semaine de stage ? 
- Les résultats de notre enquête auprès d’entreprise « Stage de 3ème : exprimez-vous ». 

 

Pour tout renseignement : jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

 

NB : rencontre accessible en priorité aux membres du réseau Les entreprises pour la Cité. 

 

 

 

Attirer, recruter et fidéliser les jeunes talents 

 
Thématique : Emploi & diversité 

 Mardi 15 octobre - de 8h30 à 11h - Strasbourg 
Inscription : http://bit.ly/2Zh5aLq 

Contact : brigitte.billerach@reseau-lepc.fr 

 

 

Selon le baromètre 2018 du Manpowergroup, 29% des employeurs ont du mal à recruter ; ce pourcentage monte à 

67% dans les grandes entreprises. Les difficultés de recrutement s’accroissent d’année en année, alors que la 

proportion des jeunes diplômés en recherche d’emploi demeure élevée en France : 9% des diplômés de Master 2 

sont toujours au chômage un an après l’obtention de leur diplôme (contre 4,8% en Europe), et que le taux de 

chômage parmi les jeunes avoisine toujours les 20%. 

 

Ce paradoxe soulève plusieurs enjeux, encore plus dans un monde complexe, volatile, ambigu, et incertain, où les 

entreprises sont à la recherche des talents qui pourront entraîner leur développement. Il est donc crucial de savoir 

attirer ces jeunes talents, les recruter et les faire rester longtemps dans l’entreprise en les fidélisant. Si certaines 

entreprises profitent d’une forte marque employeur et d’une réputation très positive, d’autres peinent à attirer la jeune 

génération. 

 

Nous vous proposons d’échanger sur le sujet dans des groupes de travail afin de partager vos pratiques et vos idées 

pour attirer, recruter et fidéliser les jeunes talents. 

  

mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
mailto:brigitte.billerach@reseau-lepc.fr
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Retour au travail… après une longue absence 

 
Thématique : Emploi & diversité 

 Mardi 19 novembre - de 8h30 à 10h30 - Strasbourg 
Inscription : http://bit.ly/2ykk2wC 

Contact : jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

 

 

L’objectif de la rencontre est de permettre aux entreprises d’échanger sur les démarches existantes et les parcours à 

créer à l’attention des collaborateurs malades, accompagnants, mais également de leurs équipes, sur ces questions. 

 

Il s’agit d’apporter à chacun.e des contenus ainsi que des bonnes pratiques, afin non seulement de les sensibiliser, 

mais également de les inciter à se mobiliser sur les solutions à développer à l’intérieur de leur entreprise. 

 

Actions inter-entreprises 

 

Présentation du programme « 100 Chances 100 Emplois » 

 
Thématique : Emploi & diversité 

 Mardi 10 septembre - de 8h30 à 10h - Strasbourg 
Inscription : http://bit.ly/2K9Oz5T 

Contact : brigitte.billerach@reseau-lepc.fr 

« 100 Chances 100 Emplois » est un dispositif initié par Schneider Electric en 2004 qui vise l'intégration 

professionnelle des jeunes éloignés de l'emploi. Déployé dans toute la France, ce programme met en relation un 

réseau de professionnels d'entreprises avec des jeunes âgés de 18 à 30 ans en leur proposant un accompagnement 

personnalisé vers l'emploi durable. 

 

A Strasbourg, le programme est mis en œuvre depuis 2013 et a accompagné plus de 200 jeunes. Cette réunion vous 

présentera le fonctionnement du dispositif et les différentes formes d'engagement possibles pour vous et votre 

entreprise. 

 

 

  

mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
mailto:brigitte.billerach@reseau-lepc.fr
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Café-coaching 

 

Café-coaching - Jeunes éloignés de l’emploi 

Thématique : Emploi & diversité 

 Jeudi 26 septembre - de 14h à 17h - Strasbourg 
 Jeudi 21 novembre - de 14h à 17h - Strasbourg 

Inscription : brigitte.billerach@reseau-lepc.fr 

Contact : brigitte.billerach@reseau-lepc.fr 

« 100 Chances 100 Emplois » est un dispositif national initié par Schneider Electric en 2004 qui vise l’intégration 

professionnelle de jeunes éloignés de l’emploi, par leur mise en relation avec un réseau de professionnels 

d’entreprises.  

Les jeunes suivent une semaine de formation, un SAS, qui les prépare aux attendus de l’entreprise et aux codes de 

l’entretien de motivation. A l’issue de cette semaine, le jeudi, chaque jeune rencontre trois professionnels.les 

d’entreprise devant lesquel.les il/elle va présenter son projet et sa motivation à intégrer le dispositif. Ce sera aux 

professionnel.les de décider de l’intégration du/de la jeune au dispositif, et de faire des retours bienveillants sur sa 

candidature.  

Cette méthode de café-coaching est un moment de rencontre privilégié avec des jeunes qui leur permettront d’affiner 

leur projet et d’enrichir leur réseau professionnel.  

mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
mailto:brigitte.billerach@reseau-lepc.fr
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Formations 

 

Formation « Agissements sexistes et harcèlement » 

Thématique : Emploi & diversité 

 Jeudi 19 septembre - matinée - Strasbourg  
Inscription : brigitte.billerach@reseau-lepc.fr 

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de plus de 250 salarié.e.s ont l’obligation de désigner un.e référent.e 

harcèlement. Au-delà de cette nomination, ces référent.e.s ont un vrai rôle à jouer dans l’orientation, l’information et 

l’accompagnement des salarié.e.s en matière de lutte contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel. Cette 

formation a pour objectif d’accompagner les référent.e.s dans leurs missions, pouvant aller de l’information jusqu’à la 

réalisation de l’enquête interne.  

 

Objectifs :  

 Comprendre l’impact des stéréotypes de genre à l’origine du sexisme  

 Comprendre que le sexisme ne concerne pas uniquement les femmes  

 Connaitre le cadre juridique de lutte contre le sexisme et le harcèlement sexuel  

 Distinguer les situations d’agissement sexiste des cas de harcèlement sexuel  

 Acquérir les bons réflexes pour agir et réagir au quotidien  

 

 

Formation « Référent handicap »  

 Mardi 8 octobre - Matinée - Strasbourg  
Inscription : jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 

La Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme en profondeur l’obligation 

d’emploi des travailleurs handicapés. Si elle ne remet pas en cause le principe d’un taux d’emploi obligatoire, elle 

prévoit de nombreuses évolutions. Ces changements interviendront le 1er janvier 2020, des modalités transitoires 

sont prévues jusqu’au 31 décembre 2024. L’enjeu immédiat, pour les entreprises, est de se préparer à cette réforme 

et d’en anticiper les effets dès aujourd’hui. 

Cette formation a pour objectif de vous apporter les clés nécessaires à l’intégration d’un travailleur handicapé. Elle 

vous donnera des éléments sur la réglementation en vigueur et vous aidera à appréhender le handicap dans 

l’entreprise.  

 

 

Objectifs :  

 Connaitre le cadre juridique en matière de handicap en entreprise. 

 Mieux appréhender la réalité du handicap en entreprise 

 Comprendre l’impact des stéréotypes et les biais cognitifs qu’ils génèrent 

 

 

  

mailto:brigitte.billerach@reseau-lepc.fr
mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
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NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT 
 

 

Conseil 
 

Vous souhaitez construire, structurer, optimiser et mettre en œuvre votre démarche de responsabilité sociétale dans 

sa globalité ou sur un axe particulier, les équipes du réseau Les entreprises pour la Cité, au-delà de leur savoir-faire, 

mettent à disposition des outils et des méthodes d’accompagnement éprouvés pour répondre aux problématiques des 

entreprises, qu’elles soient stratégiques ou opérationnelles. 

Pour en savoir plus sur nos missions de conseil, contactez Christine ALVES - christine.alves@reseau-lepc.fr ou 

rendez-vous sur notre site. 

 

 

  Formations 
 

Organisme de formation agréé, Les entreprises pour la Cité propose des modules de formations variés et 

complémentaires sur l’innovation sociétale et ses déclinaisons thématiques. Ces formations sont organisées au sein de 

l’entreprise ou dans le cadre d’un dispositif interentreprises et/ou dans le cadre du Compte Personnel de Formation. 

Pour en savoir plus sur nos formations et ses tarifs, contactez Christine ALVES - christine.alves@reseau-lepc.fr ou 

rendez-vous sur notre site. 

 

  

mailto:christine.alves@reseau-lepc.fr
http://www.reseau-lepc.fr/nos-offres/conseil-formations
mailto:christine.alves@reseau-lepc.fr
http://www.reseau-lepc.fr/nos-offres/conseil-formations
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CONTACT 
 

Les entreprises pour la Cité, c’est un réseau de près de 200 entreprises engagées sur des enjeux de Société comme 
l'égalité des chances dans l'Education, l'Emploi, la Diversité et le Management inclusif, ou encore le Mécénat et les 
Investissements citoyens. Pour plus d’information et pour vous inscrire à nos actions, contactez nos équipes présentes 
dans toute la France. 
 

ILE-DE-FRANCE 
Alain VLAMYNCK 
Directeur Ile-de-France 
alain.vlamynck@reseau-lepc.fr 
 
EMPLOI & DIVERSITE 
Antonella CELLOT-DESNEUX 
Responsable Emploi & Diversité 
Claire CHEVALIER 
Responsable de projets Emploi & Diversité 
claire.chevalier@reseau-lepc.fr 
Julie COUPLEZ-RODAIX 
Cheffe de projets Emploi & Diversité 
julie.couplez@reseau-lepc.fr 
Mathilde MEYLAN 
Cheffe de projets Emploi & Diversité 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 
Pauline PINSARD 
Chargée de projets Emploi & Diversité 
pauline.pinsard@reseau-lepc.fr 
 
CHARTE DE LA DIVERSITE 
Anne DESCHANEL 
Secrétaire Générale de la Charte de la diversité 
anne.deschanel@reseau-lepc.fr  
 
EDUCATION & INCLUSION NUMERIQUE 
Lucile GASBER-AAD 
Responsable Education & Inclusion numérique 
lucile.gasber-aad@reseau-lepc.fr 
Estelle RAIMBAULT 
Cheffe de projets Education & Inclusion 
numérique - estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 
Marlène HAMAYON 
Cheffe de projets Education & Inclusion 
numérique - marlene.hamayon@reseau-lepc.fr  
Claire LOUVRIER 
Chargée de projets Education & Inclusion 
numérique - claire.louvrier@reseau-lepc.fr 
Philippe BATTELIER 
Chargé de mission Education & Inclusion 
numérique - philippe.battelier@reseau-lepc.fr 
 

MECENAT & INVESTISSEMENTS CITOYENS 
Simon BITAUDEAU - Responsable Mécénat & 
Investissements citoyens  
simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 
Alicia IZARD - Responsable de projets 
alicia.izard@reseau-lepc.fr  
Oriane HOSTIN - Cheffe de projets 
oriane.hostin@reseau-lepc.fr  
 
 
NOS ANTENNES EN REGION 
 
ALSACE  
Christine ALVES - Directrice Alsace 
christine.alves@reseau-lepc.fr 
Jennifer POIRREZ - Chargée de projets 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 
Brigitte BILLERACH - Chargée de projets 
brigitte.billerach@reseau-lepc.fr 
 
OUEST ATLANTIQUE  
Jenna LECLERCQ - Dir. Ouest-Atlantique  
jenna.leclercq@reseau-lepc.fr  
Audrey PINEAU - Cheffe de projets 
audrey.pineau@reseau-lepc.fr  
 
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  
Elisabeth FUCHS - Directrice PACA 
elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr  
Camille SALANSON - Responsable de projets 
camille.salanson@reseau-lepc.fr 
Christine MONTIGNAC - Cheffe de projets 
christine.montignac@reseau-lepc.fr 
 
RHONE ALPES  
Julie VILOING - Directrice Rhône-Alpes 
julie.viloing@reseau-lepc.fr  
Damien DELURIER - Chargé de projets 
damien.delurier@reseau-lepc.fr 
 
SUD-OUEST  
Anne-Laure CUQ - Directrice Sud-Ouest  
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr  
Julia WASYKULA - Responsable de projets 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr 
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